
BTSA PA

Le BTS agricole Productions Animales prépare aux emplois de techniciennes 
et techniciens supérieurs en « élevage et productions animales ». À partir de 
la connaissance de quelques espèces, le niveau de compétences techniques 
et scientifiques acquis doit permettre de s’adapter professionnellement, 
de maîtriser les différents éléments intervenant dans les processus de 
production et de décision en élevage et de les transposer à d’autres 
espèces. Le « cœur de métier » concerne le conseil en élevage, et la conduite 
d’élevages en vue d’une production animale. Le BTS PA est reconnu comme 
une formation disposant d’un bon niveau technique et scientifique. Elle 
permet ainsi d’envisager des poursuites d’études variées.

PRODUCTIONS ANIMALES

L’objectif de cette semaine banalisée est d’acquérir une compréhension 
globale des enjeux, applications et perspectives de thématiques concernant 
la production animale. 

• En 1e année : MIL Élevages ovins
• En 2e année  : MIL Élevage de précision ou MIL Aviculture (au choix) – 

mixage des étudiants BTSA ACSE et BTSA PA

Ces modules reposent pour beaucoup sur des visites terrains et des 
interventions de professionnels. 

Le MIL : Module professionnel en BTSA PA

Tout établissement proposant le BTSA PA doit étudier de manière 
approfondie 3 productions animales : la production porcine (obligatoire), 
une production d’herbivores au choix de l’établissement, et une troisième 
production, également au choix. Les 3 productions étudiées à Kernilien 
sont : la production porcine, la production bovine laitière, la production 
équine. D’autres productions sont également abordées au cours de la 
formation proposée au lycée : l’élevage ovin, l’aviculture, etc...

L’exploitation agricole (ateliers bovin laitier, porcin, cidricole et cultures) et 
le centre équestre du lycée sont des supports privilégiés pour la formation 
pratique. Les TP sur les animaux sont réalisés en 1re  année (4h/semaine). 
Les étudiants découvrent aussi les activités d’une exploitation agricole en 
participant, par binôme et sur une semaine, à la vie de l’exploitation du lycée.

Les particularités de cette formation

ET APRÈS ?

POUR QUI ?

• Poursuite d’études : Licence 
professionnelle, Certificat 
de Spécialisation, classe 
préparatoire Post-BTS et DUT 
(préparation aux concours 
d’entrée des écoles vétérinaires 
et des écoles d’ingénieurs 
agri-agro), BTS « double 
compétence », etc...

• Installation en agriculture 
grâce à la capacité 
professionnelle agricole

• Insertion professionnelle: 
accès aux emplois de 
technicien salarié en élevage, 
de conseiller technique en 
élevage, de technicien dans 
les secteurs de l’encadrement 
en agriculture, de technico-
commercial, d’agriculteur-
éleveur, etc...

Le BTSA PA à Kernilien 
s’adresse aux étudiants :

• qui sortent de Terminale 
Technologique STAV, Terminale 
Scientifique, de Terminale 
Professionnelle CGEA, CGEH ou 
d’autres cycles de formation 
préparant au baccalauréat

• qui s’intéressent aux 
productions animales en 
général (amont, production 
et aval des filières animales), à 
l’élevage (porcin, bovin, équin, 
ovin, avicole, etc...)

• qui souhaitent acquérir un 
diplôme de niveau 5 avant 
d’envisager une poursuite 
d’études

• qui désirent devenir 
technicien-conseil en 
productions animales, 
technicien salarié en élevage, 
éleveur, vétérinaire...



Rendez-vous sur www.kernilien.fr et sur 

CONTACTEZ-NOUS 
02.96.40.67.50 

legta.guingamp@educagri.fr
22200 PLOUISY

Scannez moi pour plus d’informations !

L’enseignement est modulaire. Les modules associent plusieurs disciplines et 
sont répartis entre les enseignements généraux et professionnels. Des travaux 
pratiques ont lieu sur l’exploitation agricole et le centre équestre du lycée.

Le BTSA, diplôme national de niveau 5, est délivré selon les modalités suivantes : 
pour 50 % au cours des deux années de formation, à partir des notes obtenues 
en contrôle en cours de formation (CCF) et pour 50 % en épreuves terminales 
(écrits et oraux).

Le contenu de l’enseignement 

L’inscription se fait dans le cadre de la procédure « ParcourSup».

Il est possible de réaliser un mini-stage d’une journée au lycée dans la formation de votre 
choix.

Comment s’inscrire ?

Modules professionnels

Accompagnement au projet 
personnel et professionnel 
Organisation économique, 
sociale et juridique 
Techniques d’expression, de 
communication, d’animation et 
de documentation 
Langue vivante : Anglais 
Éducation physique et sportive 
Traitement de données 
Technologies de l’information et 
du multimédia 
 

Disciplines : français, documentation, 
ESC, économie générale, mathématiques, 
traitement informatique et multimédias, 
EPS, anglais

Productions animales et société
Fonctionnement de l’exploitation 
d’élevage
Travaux pratiques sur les animaux 
et les surfaces fourragères
Conduites d’élevages
Technologies des productions 
animales
Sciences appliquées aux 
productions animales

Disciplines : biologie, écologie, physique-
chimie,  zootechnie (alimentation, 
reproduction, génétique, santé animale 
croissance et développement), agronomie, 
statistiques, économie, gestion

Modules généraux

LES STAGES : entre 12 et 16 semaines sur les deux ans de formation

• Deux semaines en exploitation agricole porcine
• Huit semaines dans le secteur des productions animales (support du 

rapport de stage, soutenu en fin de formation)
• Quatre semaines en élevage ou entreprise, en France ou à l‘étranger
• Une semaine de stage sur l’exploitation du lycée

OPTIONS FACULTATIVES, SECTION SPORTIVE ET SPORT ETUDES

Les élèves de Kernilien ont la possibilité de choisir une option facultative, 
supplémentaire à leurs heures de cours, de rejoindre une section sportive 
et de s’inscrire en sport études. Cet engagement sera valorisé par une note à 
chaque trimestre.

• Option Équitation : 2 h
• Option Futsal :  3 h
• Section sportive équitation : 4 h d’équitation, 1 h de sport et 4 concours 

officiels en CSO (tests d’aptitudes)
• Sport études équitation : 6 h d’équitation, 1 h de sport et 10 concours 

officiels en CSO (tests d’aptitudes)


